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Une aide financière de 300 000 $ pour la chapelle Saint-Cyriac 
 
Saguenay, le 17 février 2019 – L’émotion était palpable, ce dimanche, à Lac-Kénogami alors 

que bon nombre de citoyens étaient réunis pour la réouverture officielle de la chapelle 

Saint-Cyriac. Au cours des derniers mois, ce bâtiment, construit en 1902, a subi une cure de 

rajeunissement majeure.  

 

Des travaux de l’ordre de 400  000 $ ont été réalisés afin d’assurer la pérennité de la chapelle. À 

cet effet, la Ville de Saguenay est fière d’avoir contribué financièrement à ce projet, à la hauteur 

de 300 000$.  

 

« C’était important pour la municipalité de supporter ces travaux afin d’offrir à la population un 

lieu symbolique, une salle polyvalente, où la musique et les rites religieux, comme les mariages et 

les baptêmes, peuvent se côtoyer pour le plus grand plaisir de toute la communauté », a souligné 

la mairesse, Mme Josée Néron. 

 

Un travail d’équipe 

 

Ce dossier a débuté en 2017 alors que la conseillère de l’Équipe du renouveau démocratique 

(ERD), Christine Boivin, a pris la décision de consacrer l’entièreté de son budget de recherche 

(7 000 $) pour financer une étude sur les possibilités de développement économique de la 

chapelle. Ensuite, un plan d’action stratégique a été mis sur pied. En novembre 2017, le conseiller 

municipal du secteur, M. Jonathan Tremblay, a pris le flambeau et a poursuivi le dossier. 

 

« Dès mon arrivée en poste à la mairie, j’ai rencontré, à mon bureau, le Réseau des organismes de 

Lac-Kénogami (ROLK) avec M. Jonathan Tremblay. C’est lors de cette rencontre que nous avons 

orienté le projet vers le programme d’aide financière à la restauration de bâtiments patrimoniaux, 

par lequel il a pu recevoir une aide de 300 000 $ », a précisé Mme Néron. 

 

« Nous avons cru en ce projet dès le début et je suis fière d’en voir l’aboutissement. C’est la 

preuve que, travailler en équipe, c’est payant. Je tiens d’ailleurs à remercier toutes les personnes 

qui ont travaillé de près ou de loin dans ce dossier. On peut, une fois de plus, dire mission 

accomplie! », a conclu la mairesse.  

 

Rappelons que la rénovation de la chapelle Saint-Cyriac figure dans le programme de l’ERD.   

 

- 30 – 

 


